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Ofre valable du 18/11/14 au 19/01/15, disponible sous réserve d’éligibilité technique et géographique et de raccordement efectif du domicile du client. Débit théorique descendant maximum disponible selon
l’adresse du raccordement de 30Mbit/s, 100Mbit/s ou 200Mbit/s, et débit théorique montant disponible de 1Mbit/s jusqu’à 10Mbit/s maximum. Téléphonie illimitée depuis le poste fixe branché sur la box Fibre vers les fixes de
plus de 100 destinations (voir liste sur www.sfr.fr) et les mobiles en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Hors numéros courts, spéciaux, et services de radiomessagerie, jusqu’à 250 correspondants diférents par mois.
3 h maximum par appel. Au-delà, ces appels seront facturés au prix d’une communication normale (voir prix dans la brochure tarifaire en vigueur). Portabilité selon faisabilité. Ofre box TV Fibre de SFR : chaines TV fournies par
Numéricâble. Ofre réservée aux clients box TV fibre de SFR, sous réserve d’éligibilité technique. Nombre et liste de chaînes et services susceptibles de variation en fonction des zones géographiques et de l’évolution de l’ofre.
Chaînes HD et programmes difusés en 3D accessibles selon zone, éligibilité : nécessitent un matériel (poste TV, connectique et lunettes) et un décodeur compatibles. Détails et conditions auprès de votre magasin SFR.
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VENEZ TESTER VOTRE ÉLIGIBILITÉ DANS VOTRE MAGASIN SFR

LA BOX TV FIBRE DE SFR
• Puissance de la Fibre

• + de 45 chaînes HD

• Vos programmes au doigt et à l’œil

thologie scandinave, qui aimerait
connaître lamême épopée en Fran-
ce. « Chez nous, il faut être réaliste,
on n’a pas réussi à capitaliser sur le
buzz des Gars de Villiers. Mais faire
des manuels pour des lycéens fran-
çais, ça se serait trop bien ». « Nul
n’est prophète en son pays, le cou-
pe Hadama. Parfois, il faut savoir
s’exiler pour revenir plus fort. »

AURÉLIE SELVI

*www.disleurdesmots.word-
press.com

un mot de danois, c’est trop dur ! »,
lâche Hadama. Toute la semaine,
les gars de Villiers joueront aussi
aux reporters. Photos, chroniques
vidéos, textes… Sur un blog*, créé
pour l’occasion, ils partageront les
coulisses de leur drôle de tournée
dans le grand froid. « On a prévu
chapka, foulard et double paire de
chaussettes », prévient Hadama.
« Mais on compte bien en profiter.
On va tester les bars à chicha, les
musées », lance Gamal, fan de my-

Depuis, l’improbable aventure
danoise se poursuit. « Jens nous a
demandé des nouvelles, cette fois
plus dans la fiction, pour ce nou-
veau manuel, « (Dé) connexion et
autres histoires ». On amême signé
un contrat de 5 ans avec la maison
d’éditions ! », explique Gamal, en
brandissant le bouquin, qui agrège
plusieurs textes courts en français,
de différents auteurs. « Regarde le
sommaire ! On est à côté de Guy de
Maupassant », lance Hadama, qui a
repris la plume comme Gamal,
mais aussi Endy Eboma et Mossi
Traoré, deux autres « Gars ».
Reprendre le stylo sans céder à

l’autobiographie. « Franchement,
c’était chaud », avouent volontiers
les garçons, impatients d’en causer
avec les lycéens scandinaves.
« C’est Jens qui a eu l’idée de cette
tournée dans les classes. Quand il
en a parlé aux établissements qui
bossaient sur ce manuel, tout le
monde voulait nous voir. Il nous a
dit : vous venez un peu en mode
rock star », rigole Gamal, fier que
« deux jeunes issus de l’immigra-
tion et qui viennent du quartier re-
présentent la langue française ».
Au total, les apprentis-profs, qui

sillonneront plusieurs classes, vont
rencontrer près de 400 élèves. « Le
deal, c’est d’échanger avec eux en
français, pour qu’ils apprennent.
De toute façon, on ne connaît pas

APRÈS LE BUZZ suscité en 2011
par leur livre qui chroniquait leur
vie dans la cité, les Gars de Villiers,
dont les textes sont enseignés… au
Danemark, partent y faire la tour-
née des lycées.
Cette semaine, à Copenhague, la

capitale du pays, on déroule le tapis
rouge à la France. Il y a cette visite,
jeudi et vendredi, inscrite à l’agen-
da du Premier ministre, Manuel
Valls. Tandis que deux ambassa-
deurs de la langue de Molière y at-
terrissent, eux, aujourd’hui pour
une tournée de plusieurs jours dans
six lycées, où ils parleront de leurs
textes, enseignés ici. Bernard Pi-
vot ? Jean-Marie Le Clézio ? Non,
Gamal Hamada et Hadama Bathily,
deux « Gars de Villiers », cette ban-
de de potes de la cité des Hautes-
Noues qui avait fait parler d’elle en
2011 en publiant un livre éponyme
qui chroniquait la vie dans leur
quartier, estampillé « sensible ».

Avec Guy de Maupassant
A 1 200 km de leurs tours, leur plu-
me simple et spontanée avait aussi
tapé dans l’œil de Jens Peder Wei-
brechrt, ex-prof de français au Da-
nemark reconverti dans l’édition
de manuels scolaires. Et c’est ainsi
que les gaillards made in 9-4
avaient vu quelques-uns de leurs
textes s’inviter dans un bouquin à
l’usage des lycéens.

nC’est quoi le sexisme ? Des
collégiens de Seine-Saint-Denis se
sont posé la question, dans le cadre
d’un dispositif initié par
l’observatoire départemental des
violences envers les femmes. A
l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes qui
a lieu demain, le fruit de leurs
réflexions est exposé à partir
d’aujourd’hui à Champigny. Des
messages forts sous forme
d’affiches, installées dans le hall de
la mairie, sur lesquelles on peut lire
notamment que « le sexisme, c’est
quand un garçon ou un homme
exprimant ses émotions est
considéré comme une
‘femmelette’». Pour « Déconstruire
les idées reçues sur les violences
faites aux femmes », une autre
exposition conçue par l’association
des Elu-e-s contre les violences
faites aux femmes a lieu jusqu’au
1er décembre à la maison pour tous
Youri-Gagarine. Dimanche, au parc
du Tremblay, aura lieu la Mirabal,
une course mais surtout un
événement de sensibilisation du
grand public contre ces violences.
Informations sur la Mirabal auprès
de l’association Tremplin 94 SOS
femmes au 01.48.53.77.38.

CHAMPIGNY

Deuxexpositions
contrelesexisme
etlesviolences
faitesauxfemmes

ÉDITION

L’épopéedanoisedesGarsdeVilliers

Villiers-sur-Marne.HadamaBathily (à gauche) et Gamal Hamada vont échanger, cette
semaine, avec des élèves de 6 lycées deCopenhague qui ont travaillé sur leur texte.
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